
 
 
 

Patrick Augier est nommé  
Secrétaire Général de la compagnie PONANT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, 2 février 2023 – PONANT annonce l’arrivée de Patrick Augier en tant que Secrétaire Général de la 

compagnie à partir du 1er mars 2023.  

 

La nomination de Patrick Augier au sein de PONANT vient appuyer l’ambition de la compagnie de devenir l’acteur leader 

de son activité de croisière d’expédition haut de gamme et l’une des références mondiales du tourisme responsable. 

Homme de mer, expert et engagé, Patrick Augier rejoindra le Comité Exécutif. Il aura notamment en charge des sujets 

stratégiques tels que les constructions neuves, la R&D, les enjeux scientifiques ou encore la RSE. 

 

Patrick Augier a navigué sur tous les océans en tant qu'ingénieur atomicien puis ingénieur en chef de sous-marins 

nucléaires d'attaque et commandant de navires.  Il a été, notamment, le dernier Commandant du porte-hélicoptères 

Jeanne d’Arc. Par la suite, son expérience et son expertise lui ont permis d’imaginer et de porter la politique maritime de 

la France auprès du Premier ministre de 2013 à 2019.  Vice-amiral, il a commandé le bataillon de marins pompiers de 

Marseille pendant la crise sanitaire où il a développé de nombreuses solutions innovantes, toutes saluées unanimement.  

 

« Protéger et valoriser la mer comme un territoire est mon engagement de toujours », aime-t-il souligner. Dans ses nouvelles 

fonctions, il mettra son expertise et son expérience des grands enjeux maritimes au service de la stratégie Explore to Inspire 

définie et portée par Hervé Gastinel, Président de PONANT.  

 

« PONANT est un acteur à part dans l’industrie du voyage. L’engagement qui définit nos valeurs et qui est au cœur de notre 

stratégie est de proposer à nos clients des voyages inspirants et porteurs de sens. Je salue l’arrivée de Patrick Augier dont la 

compréhension exceptionnelle de notre secteur et des enjeux maritimes va permettre de conjuguer innovation, excellence 

et respect de la planète au service de nos passagers », vient ajouter Hervé Gastinel, Président de PONANT. 

 

Patrick Augier succède à Charles Gravatte qui quitte l’entreprise après 9 années à piloter les projets stratégiques tels que 

le newbuilding et le RSE.  

 

 



 

Quatre équipes seront directement rattachées à Patrick Augier, respectivement en charge de : 

 

• R&D et Sciences  

• Responsabilité Sociétale des Entreprises  

• Stratégie et Projets  

• Relations Institutionnelles 

  

PONANT, filiale d’Artémis depuis 2015, a significativement changé d’échelle au cours des deux dernières années. Elle 

compte désormais treize navires, parmi lesquels le voilier historique Le Ponant et Le Commandant Charcot, premier navire 

d’exploration polaire au monde, hybride électrique et propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).  

 

Depuis trente-cinq ans, fort d’une certaine idée de la mer, PONANT emmène ses passagers sur les traces des grands 

explorateurs, vers des destinations d’exception, en poursuivant sa stratégie d’innovation et d’excellence qui lui a permis 

de faire de sa flotte le symbole de l’art de vivre à la française. Navires de petite taille, éco-conception, slow travel, éveil à 

la connaissance et collaboration avec les acteurs locaux sont les ingrédients du modèle des croisières de demain incarné 

par la compagnie.  

 

 

À PROPOS D’ARTÉMIS  

Société d’investissement de la famille Pinault, Artémis a été fondée en 1992 par François Pinault. Elle investit dans des 

entreprises à fort potentiel de croissance et les accompagne dans la durée à chaque étape de leur développement. Actionnaire 

de contrôle du groupe de luxe Kering, Artémis possède également Christie’s, la première maison de vente aux enchères au 

monde, un ensemble de vignobles prestigieux – parmi lesquels Château Latour, Premier Grand Cru Classé – la compagnie de 

croisières Ponant, le magazine Le Point et de nombreux autres actifs de taille et de métier variés, occupant une position de 

leader sur leur marché. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

À PROPOS DE PONANT 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un 

tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 

navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est 

raffinée, authentique et source d’inspiration. Plus d’informations sur www.ponant.com 
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